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Transcription	  du	  reportage	  sur	  les	  cadenas	  d’amour.	  	  
	  
Avez-‐vous	  remarqué	  ces	  petits	  cadenas	  accrochés	  aux	  grillages	  de	  certains	  ponts	  
parisiens	  ?	  Il	  s’agirait	  d’un	  rituel	  où	  il	  est	  question	  d’amour	  et	  d’éternité	  et	  qui	  serait	  né	  à	  
Rome,	  l’autre	  capitale	  européenne	  des	  amoureux.	  
Notre	  enquête	  nous	  a	  menés	  à	  la	  librairie	  italienne	  du	  9ème	  où	  nous	  avons	  trouvé	  toute	  
l’explication.	  	  
«	  Cette	  histoire	  des	  cadenas	  de	  l’amour	  est	  née	  à	  Rome,	  je	  pense,	  vers	  2006	  puisque	  
donc	  le	  livre	  alors	  en	  français	  «	  J’ai	  envie	  de	  toi	  »,	  en	  italien	  «	  Ho	  voglio	  di	  te»	  de	  Federico	  
Moccia	  est	  sorti	  en	  2006.	  Et	  à	  partir	  de	  là	  et	  du	  film	  qui	  en	  a	  été	  tiré,	  les	  jeunes	  amoureux	  
de	  Rome	  ont	  pris	  d’assaut	  le	  Ponte	  Milvio	  où	  se	  passait	  une	  scène	  du	  livre.	  Les	  deux	  
jeunes	  gens	  se	  retrouvent	  sur	  le	  Ponte	  Milvio	  et	  avec	  leur	  petit	  cadenas	  attachent	  leur	  
petit	  cadenas	  au	  réverbère	  et,	  en	  se	  jurant	  évidemment	  un	  amour	  éternel,	  jettent	  la	  clé	  
du	  cadenas	  dans	  le	  Tibre	  qui	  passe	  juste	  dessous	  pour	  définitivement	  sceller	  leur	  pacte	  
d’amour.	  Le	  livre	  a	  vendu	  deux	  millions	  d’exemplaires	  le	  premier	  «	  Tre metri sopra il cielo » 
,	  mais	  le	  film	  a	  encore	  renforcé	  le	  succès	  de	  ces	  histoires	  et	  le	  phénomène	  des	  cadenas	  
qui	  s’est	  diffusé	  dans	  toute	  l’Italie,	  pas	  seulement	  sur	  Ponte	  Milvio	  et	  ce	  fameux	  pont,	  
mais	  également	  je	  crois	  le	  Ponte	  Vecchio	  à	  Florence	  et	  toutes	  les	  petites	  villes	  jusqu’à	  la	  
moindre	  petite	  ville	  de	  province	  en	  Italie.	  
Le	  phénomène	  s’est	  effectivement	  étendu	  à	  d’autres	  villes	  européennes,	  mais	  également	  
dans	  le	  monde	  entier.	  Je	  crois	  que	  ,	  j’ai	  entendu	  dire	  que	  Moscou	  avait	  été	  touché	  par	  le	  
phénomène.	  Mais	  je	  crois	  pas	  mal	  de	  pays	  de	  l’Est,	  parce	  que	  le	  livre	  a	  été	  traduit	  de	  
toute	  manière.	  Et	  ensuite	  Internet	  a	  fait	  son	  œuvre.	  A	  Paris	  me	  semble	  t-‐il,	  la	  chose	  se	  
passe…les	  cadenas	  ,	  on	  trouve	  des	  cadenas	  donc	  sur	  le	  pont	  des	  Arts	  et	  puis	  peut-‐être	  
bien	  à	  Belleville	  aussi	  j’ai	  l’impression,	  j’ai	  entendu	  dire.	  »	  	  	  	  


